
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vide Grenier du comité de jumelage, le 

dimanche 5 mai, à la salle Tessel (en intérieur ou en 

extérieur), de 9h à 18h. Pour vos réservations, veuillez 

contacter le 02 31 96 64 79 du 2 au 30 avril, auprès de 

Mme de Vanssay. 

AVRIL 2013 

 

Agenda d’Avril 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   1 avril, 13h30 Rdv Office de Tourisme. 

- Assemblée Générale de l’Office de Tourisme  2 avril, 18h30 salle du parc. 

- Concours officiel FFPJP pétanque, vétérans en triplette 3 avril, Boulodrome. 

- Assemblée Générale Ombre et Lumière   3 avril, 19h30 salle Brummel. 

- Soirée théâtre troupe de l’Orbénoë    5 avril, 20h30 Drakkar. 

- Atelier de Bien-être et Yoga     6 avril, 10h à 12h, dojo du gymnase. 

- Soirée dansante organisée par Forma ‘Luc   6 avril, 21h salle Brummel. 

- Spectacle « Autour de la guitare »    13 avril, 20h30 Drakkar. 

- Luc en Scène : « les Dames Galantes »   14 avril, 17h Casino. 

- Championnats départementaux de Judo    21-22 avril, Gymnase Chabriac. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre  21 avril, 13h45 Rdv place de l’église. 

- Exposition des animaux de Basse-cour   27-28 avril, 9h salle Tessel. 

- Conférence « Bob Maloubier, agent secret... »  27 avril, 18h30 salle Brummel. 

- Deuxième Salon du Livre     28 avril, 10h salle Brummel, entrée gratuite. 

- Souvenir des Déportés     28 avril, 18h square G.Hemming. 

 

 

       

  Luc en Scène 

   Le dimanche 14 avril, à 17h, au 

Casino, spectacle musical : les Dames Galantes « A la 

cour du Roi Soleil », tout public. Ce spectacle vous 

emmènera dans l’univers fascinant de la cour du Roi 

Louis XIV. Sandrine Décure (soprano), Aurélie Aubrée 

(flûte) et Sophie Liger (clavecin) vous feront découvrir 

le déroulement de la journée musicale du Roi, 

l’organisation de ses Grands Départements, les écrivains 

et les musiciens célèbres de l’époque. Ainsi entendrez-

vous des textes de Molière, de La Fontaine, des 

musiques de J.B Lully, R. Delalande, F. Couperin, A. 

Campra, ces artistes qui ont participé au rayonnement de 

Versailles en Europe, au XVIIème siècle. Réservations 

Office de Tourisme : 02 31 97 33 25. 

 

 

  Sortie promenade à vélo avec 

  Côte de Nacre Cyclo : Cyclo-

découverte : élevage de lapins angora à Douvres-la- 

Délivrande, promenade de 25 km, ouverte à tous, et c’est 

gratuit. Rendez-vous le lundi 1
er

  avril à 13h30, devant 

l’Office de Tourisme de Luc.   

 Soirée dansante : organisée par 

Forma’Luc, le samedi 6 avril à partir de 21h, salle 

Brummel. Toutes les danses vous seront proposées 

par le DJ « Philanimations ». Réservez votre table en 

téléphonant à Catherine au 02 31 43 66 06, à  Jean-

Claude au 02 31 37 83 27. L’entrée est fixée à 5€ 

(boissons et pâtisseries sur place).  

  Le 2
ème

 Salon du livre de Luc 

ouvrira ses portes, le dimanche 28 avril, à 10 heures, à 

la salle Brummel. Les passionnés de romans, de 

biographies, d’ouvrages d’histoire, se retrouveront 

jusqu’à 18h. Une cinquantaine d’auteurs du monde de 

la littérature, de la télévision, du cinéma et pas des 

moindres : Pierre Bellemare, la comédienne Grace de 

Capitani, les historiens Gilles Perrault, Michel de 

Decker, Bob Maloubier, Gilles Henry, le journaliste 

Jean-François Kahn, les romanciers Yves Jacob, 

Scholastique Mukasonga (prix Renaudot 2012)  etc. 

Venez donc nombreux à ce beau rendez-vous 

littéraire ! Entrée libre. 

 La veille, le samedi 27 avril, à 18h30, à la 

salle Brummel, l’historien et ancien officier du 

Special Executive Operations donnera sa conférence 

intitulée « Bob Maloubier, agent secret de Churchill 

pendant la 2
ème

 guerre mondiale », Entrée gratuite. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les animaux de basse-cour  

L’exposition avicole est organisée par les 

sélectionneurs d’animaux de basse-cour le samedi 27 

avril à partir de 9h, jusqu’au dimanche 28 avril à 17h, 

à la salle Tessel. Entrée adultes 2 euros (gratuit pour 

les enfants). 

Informations Municipales 

 Rappel : sur la RD83 (du carrefour de la rue des Erables au feu de Douvres), le syndicat 

d’assainissement va reprendre toute la tranchée et mettre à niveau les plaques d’égout et tampons : cette réalisation 

ne peut se faire que pendant les vacances scolaires et interviendra donc la1
ère

 semaine des vacances de printemps 

(du 22 au 26 avril).  

 Nouveauté : le paiement en ligne des factures de cantine scolaire sur le site internet de la ville. A partir de 

Mai 2013, vous pourrez aller sur le site de la commune de Luc-sur-Mer (www.luc-sur-mer.fr) pour payer en ligne 

la cantine de vos enfants scolarisés dans les écoles de Luc. Sur la page d’accueil, vous cliquez sur le pavé 

"restauration scolaire - payer en ligne" et vous accéderez directement au site du trésor public. Vous n'aurez qu'à 

compléter les renseignements figurant sur votre facture et vos données bancaires, et votre paiement sera fait. C'est 

très simple, cela évite de faire un chèque et de le poster pour l'envoyer à la trésorerie de Ouistreham. 

 Attention, Attention : la tempête de mars dernier a arraché plusieurs éléments de la jetée. Merci de 

respecter l’interdiction d’accès en raison des réels dangers encourus. Un état des lieux est en cours. 

Le prochain Conseil municipal est fixé au jeudi 11 avril, à 20h30 à la Mairie. 

   Les Amis de la Translutine        

  organisent une randonnée pédestre,           

le dimanche 21 avril : « Sur les traces du 4
e
 

Commando » : 12 km, env. 3h, participation 1€50. 

Départ à 13h45, place de l’église de Luc ou rendez-

vous devant l’Office de Tourisme de Colleville, à 

14h. (Randonnée initialement prévue le 24 février et 

annulée en raison du temps). 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de mai, merci de laisser vos articles    

Avant le 25 avril à la Mairie ou par mail : mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 
 

 

 

Deux soirées théâtres : 

 Par les plus jeunes de la troupe de l’Orbénoë de  

Luc, le vendredi 5 avril à 20h30 au Drakkar. Un conte 

médiéval féerique ; « Cordélia et l’élixir du château de 

minuit ». Comment la jeune Cordélia au cœur tendre et 

son amie protectrice, Blanche, vont-elles déjouer 

l’ensorcellement de la redoutable Malicia qui veut 

détruire Dandelion, une contrée où il fait si bon vivre ? 

Une très belle histoire à savourer par tous sans limite 

d’âge !                                                                       

 Et, le vendredi 19 avril à 20h30, au Drakkar : 

deux comédies entrecoupées d’un entracte grignatoire  

« l’œuf et la poule » de C.Verlaguet. Un tout 

petit voudrait bien comprendre pourquoi Maman a son 

ventre qui gonfle comme si Papa lui soufflait tous les 

jours un petit peu dans le nombril. Il n’est pas si facile 

pour ses parents de lui expliquer qu’il va avoir un petit 

frère très bientôt et comment celui-ci est arrivé dans le 

ventre de sa maman...Irrésistible et tendre ! Pour tout 

public. Et, « Emmène-moi à l’Elysée » de J-CL. Lumet. 

Un tourbillon de fou-rire, d’une rivalité inoubliable entre 

les droits de la femme énoncés haut et fort par Mme 

Toussaint et les droits des hommes défendus 

vigoureusement par Mr Toussaint ! Match conjugal serré 

en une petite pièce beaucoup trop courte ! Réservations 

au 02 31 96 33 33 ou au 02 31 37 20 20.  

 

 Association Bien-être et Yoga : le 

samedi  6 avril, l’association vous accueille, de 10h à 

12h, pour un atelier de yoga au dojo du gymnase 

J.Chabriac. L’occasion de venir essayer une pratique 

douce et d’aborder la philosophie du yoga.  

Renseignement : Gisèle Grosso 02.31.96.64.13 ou 

Christine Batty  06.67.89.77.77. 

 

 Guitare pour Tous vous propose son 

spectacle «  Autour de la Guitare », le samedi 13 avril, 

à 20h30 au Drakkar, avec la participation de la SEMI 

Big Band. Entrée 2 euros (gratuit pour les moins de 

12ans).  

http://www.luc-sur-mer.fr/
mailto:mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr

